
Allergène lundi 01/03/2021 mardi 02/03/2021 mercredi 03/03/2021 jeudi 04/03/2021 vendredi 05/03/2021
Anhydride 

sulfureux et 
sulfites

Salade de risetti aux 
petit pois trés fins

Salade de crudités 
bio(carotte 

rapée,maïs,raisin)

Salade bio betterave et 
pomme de terre

Feuille de batavia bio
Salade coleslaw de 

légumes bio

Céleri et produits 
à base de céleri

Potage aux légumes 
oubliés

Parmentier bio de 
lentilles

Céréales 
contenant du 

gluten

Cordon bleu de volaille
Nuggets de blé pané

Pain bio
Salade de risetti aux 
petit pois trés fins

Dos de colin meunière
Pain bio

Gouter baton de 
chocolat et pain bio

Pain bio

Gaufre et sucre
Gratin de brocolis

Pain bio
Portion de merlu 

crème basilic
Tranche de rôti de 

boeuf et son jus chaud 
à part

Pain bio
Parmentier bio de 

lentilles

Lait et produits à 
base de lait

Cordon bleu de volaille
Haricot plat persillé

Lassi aux fruits 
exotique

Vache qui rit

Dos de colin meunière
Yaourt nature bio et 

sucre

Emmental à la coupe
Gouter yaourt à boire
Potage aux légumes 

oubliés

Gouda de Hollande à la 
coupe

Gratin de brocolis
Portion de merlu 

crème basilic

Camembert bio
Crème dessert 
chocolat bio

Parmentier bio de 
lentilles

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Salade de risetti aux 
petit pois trés fins

Salade de crudités 
bio(carotte 

rapée,maïs,raisin)

Salade bio betterave et 
pomme de terre

Feuille de batavia bio
Salade coleslaw de 

légumes bio

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

Salade de risetti aux 
petit pois trés fins Dos de colin meunière

Parmentier bio de 
lentilles

Poissons et 
produits à base 

de poissons
Dos de colin meunière

Portion de merlu 
crème basilic

Soja et produits à 
base de soja

Tranche de rôti de 
boeuf et son jus chaud 

à part

Allergène : Menu primaire Du 01/03/2021 Au 05/03/2021 



Allergène lundi 08/03/2021 mardi 09/03/2021 mercredi 10/03/2021 jeudi 11/03/2021 vendredi 12/03/2021

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Salade de riz bio au 
thon

British de concombre 
au fromage blanc

Endives aux noix du 
Périgord

Rôti de dinde crème 
curry

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Velouté aux légumes 
bio de saison

Rôti de dinde crème 
curry

Céréales 
contenant du 

gluten

Pain bio
Sauté d'agneau sauce 

sauge et romarin

Pain bio
Spaghetti bio

Crème anglaise en 
accompagnement

Gouter confiture sur 
ma tranche de pain
La couronne royale 
(Potatos burger)

Pain bio

Epinard haché gratiné 
et pomme de terre à la 

crème
Pain bio

Rôti de dinde crème 
curry

Tarte en bande quatre 
fromages

Pain bio
Poisson frais du jour 

sauce hollandaise
Taboulé de semoule 

bio

Fruits à coque Endives aux noix du 
Périgord

Graines de 
sésame et 

produits à base 
de graines de 

sésame

Sauce à la mexicaine 
végétarienne

Lait et produits 
à base de lait

Printanière de légumes
Tomme noir des 

Pyrénées à la coupe

Mimolette à la coupe
Petit-suisse aux fruits 

bio
Spaghetti bio

Velouté aux légumes 
bio de saison

British de concombre 
au fromage blanc
Crème anglaise en 
accompagnement

Gouter lait aromatisé 
chocolat

La couronne royale 
(Potatos burger)

Coulommiers
Epinard haché gratiné 
et pomme de terre à la 

crème
Rôti de dinde crème 

curry
Tarte en bande quatre 

fromages

Edam à la coupe
Haricot vert persillade
Poisson frais du jour 

sauce hollandaise

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Salade de riz bio au 
thon

British de concombre 
au fromage blanc

Endives aux noix du 
Périgord

Rôti de dinde crème 
curry

Oeufs et 
produits à base 

d'oeufs

Crème anglaise en 
accompagnement

La couronne royale 
(Potatos burger)

Rôti de dinde crème 
curry

Tarte en bande quatre 
fromages

Poisson frais du jour 
sauce hollandaise

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Salade de riz bio au 
thon

Sauté de poisson 
sauce sauge et romarin

Poisson frais du jour 
sauce hollandaise

Soja et produits 
à base de soja

Sauté d'agneau sauce 
sauge et romarin

La couronne royale 
(Potatos burger)

Allergène : Menu primaire Du 08/03/2021 Au 12/03/2021 



Allergène lundi 15/03/2021 mardi 16/03/2021 mercredi 17/03/2021 jeudi 18/03/2021 vendredi 19/03/2021

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites
Chou blanc râpé

Betterave aux pommes 
de terre et mozzarella

Salade de haricot vert 
au thon Feuille de batavia bio

Salade coquillette bio 
au surimi

Sauté de poisson 
moutarde à l'ancienne

Sauté de porc 
moutarde à l'ancienne

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Blanquette de veau
Semoule bio au 

bouillon de légumes

Potage aux légumes 
verts

Sauté de poisson 
moutarde à l'ancienne

Sauté de porc 
moutarde à l'ancienne

Céréales 
contenant du 

gluten

Blanquette de veau
Pain bio

Semoule bio au 
bouillon de légumes

Boulette de boeuf 
sauce tomate

Pain bio

Gouter barre céréale
Macaroni bio

Pain bio

Pain bio
Pizza courgette olive 

verte

Pain bio
Salade coquillette bio 

au surimi
Sauté de porc 

moutarde à l'ancienne
Crustacés et 

produits à base 
de crustacés

Salade coquillette bio 
au surimi

Lait et produits 
à base de lait

Blanquette de haricot 
blanc

Blanquette de veau
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Yaourt nature bio et 

sucre

Betterave aux pommes 
de terre et mozzarella

Fromage blanc au fruit 
rouge

Macaroni bio
Vache qui rit

Pizza courgette olive 
verte

Potage aux légumes 
verts

Crème dessert vanille 
bio

Haricot beurre 
aromatisé

Sauté de poisson 
moutarde à l'ancienne

Sauté de porc 
moutarde à l'ancienne

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde
Chou blanc râpé

Betterave aux pommes 
de terre et mozzarella

Salade de haricot vert 
au thon Feuille de batavia bio

Salade coquillette bio 
au surimi

Sauté de poisson 
moutarde à l'ancienne

Sauté de porc 
moutarde à l'ancienne

Oeufs et 
produits à base 

d'oeufs

Blanquette de veau
Semoule bio au 

bouillon de légumes

Salade coquillette bio 
au surimi

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Salade de haricot vert 
au thon

Sauté de poisson 
moutarde à l'ancienne

Soja et produits 
à base de soja

Boulette de boeuf 
sauce tomate

Boulette de soja sauce 
tomate

Sauté de porc 
moutarde à l'ancienne

Allergène : Menu primaire Du 15/03/2021 Au 19/03/2021 



Allergène lundi 22/03/2021 mardi 23/03/2021 mercredi 24/03/2021 jeudi 25/03/2021 vendredi 26/03/2021

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Insalata di cavolfiore 
italiano(salade de chou-

fleur à l'italienne)

Carotte bio râpée 
vinaigrette

Salade de chou chinois

Assiette du printemps 
croquante

Emincé de boeuf 
printanier

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Duo haricots verts et 
jaune

Potage bio aux 
carottes et céleris

Céréales 
contenant du 

gluten
Pain bio

Emincé végétal au blé 
et pois chiche sauce 

tomate
Pain bio

Gnocchi
Pain bio

Pain bio
Poisson frais du jour à 

la bordelaise

Emincé de boeuf 
printanier
Pain bio

Crustacés et 
produits à base 

de crustacés

Emincé de boeuf 
printanier

Fruits à coque Poisson frais du jour à 
la bordelaise

Graines de 
sésame et 

produits à base 
de graines de 

sésame

Chili corn carne boeuf
Chili végétarien aux 

haricots rouges

Lait et produits 
à base de lait

Bûche mi-chèvre
Insalata di cavolfiore 

italiano(salade de chou-
fleur à l'italienne)

Riz blanc long grain

Duo haricots verts et 
jaune

Emmental à la coupe
Mousse chocolat au 

lait

Gnocchi
Gouter petit pain au 

lait pépites de chocolat
Gouter yaourt à boire
Tomme d'Aquitaine
Volaille nappée à la 

mozzarella

Comté Aop à la coupe
Fromage blanc nature 

bio et sucre
Poisson frais du jour à 

la bordelaise
Potage bio aux 

carottes et céleris

Camembert bio
Emincé de boeuf 

printanier
Flan aux légumes

Pomme ronde persillée

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Insalata di cavolfiore 
italiano(salade de chou-

fleur à l'italienne)

Carotte bio râpée 
vinaigrette

Salade de chou chinois Assiette du printemps 
croquante

Oeufs et 
produits à base 

d'oeufs

Emincé végétal au blé 
et pois chiche sauce 

tomate

Assiette du printemps 
croquante

Flan aux légumes
Poissons et 

produits à base 
de poissons

Poisson frais du jour à 
la bordelaise

Emincé de boeuf 
printanier

Soja et produits 
à base de soja

Salade de chou chinois Emincé de boeuf 
printanier

Allergène : Menu primaire Du 22/03/2021 Au 26/03/2021 


